
2  Orge שעורה
(en gâteau)

Ségoula : chalom bayit

3  Olive זית
Ségoula :

avoir des enfants 
Tsadikim

Avant la consommation, 
on récite :

« Baroukh ata adonaï, 
élohénou mélekh ha’olam, 

boré péri haEts »

 Séder de 
Tou Bichevat

Excellentes fêtes à tous, L’équipe Torah-Box

בס”ד

5  Raisin  גפן
Ségoula : trouver l’âme-soeur

Avant de boire du vin ou jus de raisin, on récite :
« Baroukh ata adonaï élohénou mélekh ha’olam boré péri haGuefen »

1  Blé חיטה (en gâteau)
Ségoula : intelligence et réussite matérielle 

Avant la consommation, on récite : « Baroukh ata adonaï, élohénou 
mélekh ha’olam, boré miné mézonote »
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7  Grenade רימון
Ségoula : préserver 

sa bouche de la 
médisance

4  Datte תמר
Ségoula : 

bonne santé

8  Après ces fruits, on en consommera d’autres dans l’ordre que l’on souhaite. 
Avant de consommer un fruit de la terre (banane, melon,...), on récitera : 

« Baroukh ata adonaï élohénou mélekh a’olam boré péri haAdama »

6  Figue תאנה
Ségoula : acquérir 

la patience 

Tou Bichevat signifie «15 (du mois) de Chevat », il est qualifié de “Nouvel An des arbres” 
et correspond au moment de la montée de la sève dans l’arbre, avant le printemps. Dans la Torah, la terre 

d’Israël a été vantée de par ses fruits, ce qui témoigne de leur importance : “Un pays qui produit le blé, 
l’orge, le raisin, la figue et la grenade, un pays d’olive oléagineuse et de miel”  (Devarim 8,8)

Il est coutume de consommer des fruits ce jour-là, dans un certain ordre. 
Torah-Box vous propose de découvrir le “Séder de Tou Bichevat” :

* Un fruit nouveau
Si on déguste un fruit nouveau de la récolte de l’année, 

on récitera la bénédiction « chéhé’héyanou »
« Baroukh ata adonaï élohénou mélekh ha’olam chéhé’héyanou 

vékiyémanou véhigui’anou lazémane hazé »

The Seder of 
Tu B'Shvat

Tu B'Shvat means « the 15th (of the month) of Shvat », and it is the “New Year for the trees”. 
It is the time when the sap moves up the tree before spring. The Torah praises the land of Israel 

for its fruits, which proves their importance: “A land of wheat and barley, and vines and 
fig-trees and pomegranates; a land of olive-trees and honey.” (Devarim 8.8)

It is customary to eat fruits in a specific order on this day. Torah-Box 
will help you to discover the “Seder of Tu B'Shvat”.

Wheat חיטה (as a cake)
Segula: Intelligence and material success

Before eating we recite: Baruch ata Adonai, Eloheinu 
melech haolam, borei minei mezonot.

Barley  שעורה 
(as cake)

Segula: Shalom Bayit

Olive זית
Segula: 

Having righteous 
children

Before eating recite: 

Baruch ata Ado-nai, 
Elo-heinu melech haolam, 

borei peri haeitz
Date תמר
Segula: 
HealthGrapes גפן

Segula: Finding a soulmate
Before drinking wine or grape juice we say: 

Baruch ata Adonai eloheinu melech haolam borei peri hagofen.

Fig תאנה
Segula: To acquire 

patience.

Segula: To protect 
one’s mouth from 

gossiping. 

Pomegranate רימון

After eating these fruits, we eat other fruits in whichever order we want. 
Before eating a fruit from the ground, (banana, melon…) we say:

Baruch ata Ado-nai Elo-heinu melech haolam borei peri haadama.

To get other Chizuk sheets, contact us:

T(ISR): 077.466.03.32 - Web: www.Torah-Box.net

*A New Fruit
If we eat a new fruit from that year's harvest, 

we recite the blessing of Shehechiyanu.
Baruch ata Adonai eloheinu melech ha'olam shehechiyanu 

vekiyemanu vehigianu lazman hazeh.

The Torah-Box team wishes you a lovely holiday!


